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Avant-propos
Internet est sur le point de devenir un formidable canal relationnel et un
levier de développement de la valeur client.
Les projets liés à la gestion électronique de la relation client se multiplient.
Cette dématérialisation de la relation s’inscrit dans une double volonté
d’efficacité et d’économie, et doit permettre d’optimiser la connaissance
client et les actions marketing.
En même temps, l’attente des clients en termes de personnalisation de la
relation en ligne et de selfcare se renforce, avec notamment l’augmentation
du nombre d’achats en ligne : ils recherchent davantage de souplesse et
de reconnaissance.
Nous accompagnons depuis longtemps de grandes entreprises françaises,
Carole Pezzali
Directrice Activité
Télécommunications et Médias

et notamment des opérateurs, dans la gestion de leur relation client.
Dans ce livre blanc, nous vous proposons des clés pour appréhender la
complexité et la structure du e-CRM, illustrées de propos recueillis auprès
d’acteurs ayant mis en œuvre de telles solutions.

Arcome-Solucom group
carole.pezzali@arcome.fr

Aujourd’hui, nous constatons que si l’aboutissement technique des outils
d’e-CRM est incontestable, leur application est encore loin d’être généralisée
et optimale. Une stratégie relationnelle en ligne doit être clairement établie
en amont, en cohérence avec les autres canaux de relation client, et se
traduire par une priorisation dans la mise en place de ces outils.
Les leviers de création de valeur du e-CRM sont nombreux. Leur concrétisation, et leur intensification, ne seront garantis que si la stratégie relationnelle
est claire et maîtrisée dans la mise en œuvre des projets de dématérialisation
de la relation de vos clients.
Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une seconde vie du e-CRM. Il est temps
de mettre davantage d’internet dans votre relation client !
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Partie 1 : Enjeux et apports du e-CRM
Qu’est ce que le e-CRM ?
La gestion de la relation
client : un concept établi …
mais qui évolue !
Avant de devenir un concept
marketing, la relation client
était déjà pratiquée depuis bien
longtemps, notamment par les
artisans qui confectionnaient des
articles sur-mesure pour leurs
clients fidèles : en tenant compte
des habitudes de leurs clients, ils
faisaient du CRM avant l’heure…
Les entreprises ont pris conscience
de l’intérêt de conserver une
continuité dans la relation client
dans les années 70 : le marketing
historiquement transactionnel
devient alors relationnel. Les
années 90 et 2000 voient le
concept de CRM véritablement
introduit et avec lui, les solutions
technologiques de CRM.

Le CRM via le canal internet :
un essor récent
Le e-CRM ou « Electronic Customer
Relationship Management » est
plus récent et s’est développé
avec l’arrivée des pure-players du
e-commerce, tels Amazon. Il se
caractérise par un ensemble de
moyens technologiques et humains
dont dispose une entreprise pour
créer et développer une relation
avec ses clients et prospects via le
canal internet. Le e-CRM peut être
défini comme « l’ensemble des
démarches, outils et processus
permettant d’adresser les besoins
de connaissance des clients,
d’analyse et segmentation de
ces clients, de déclenchement
d’actions automatisées et
d’assistance du client en ligne ».

La gestion de la relation client : un concept qui évolue
Customer

 Une stratégie
commerciale
orientée client
« Trouver des
produits pour ses
clients, et non
plus des clients
pour ses
produits »

Relationship

 Une stratégie
marketing basée
sur la continuité
de la relation
commerciale et
non plus sur la
transaction ellemême
« Fidéliser le
client »

Les composantes du e-CRM :
ce que voit votre client … et
surtout ce qu’il ne voit pas !
Parmi les composantes du e-CRM,
il est important de distinguer le
front-office et le back-office1.
Le front-office est l’ensemble
des leviers de communication via
internet dont dispose l’entreprise :
les e-mailings et les newsletters
bien sûr, mais également l’affichage
des contenus personnalisés,
l’utilisation de l’espace client et
des outils de selfcare*, ou encore
les programmes de fidélisation et
parrainage gérés en ligne.
Le back-office est l’ensemble
des solutions qui permettent de
mettre en œuvre techniquement
l’e-CRM. Les composantes
principales sont la connaissance
client et le datamining. C’est
grâce aux informations contenues
dans les bases de données que
l’entreprise peut proposer des
produits et services adaptés au
client via une segmentation et un
ciblage adéquats. Pour chacun
des leviers cités en amont, des
outils spécifiques doivent être mis
en place, certains pouvant être
mutualisés comme par exemple
les outils de planification de
campagne (workflow, allocation de
ressources, etc) qui permettent de

Management

 Une stratégie
organisationnelle
basée sur des
processus CRM
rationnalisés et
non plus
artisanaux
 « Démultiplier de
façon intelligente
les leviers CRM »

mettre en place des chaînages de
campagne avec des rebonds entre
les différents canaux. D’autres
outils sont plus spécifiques au
canal internet comme :
• Les outils d’envoi d’e-mailing et
de newsletter,
• les outils de tracking du site
internet,
• les outils de gestion de contenu
personnalisé,
•les outils de
comportemental,

ciblage

• les outils de search (recherche)
et d’ad-serving**.
Ces outils doivent être intégrés
à l’architecture du Système
d’Information (SI) de l’entreprise
pour constituer une véritable
solution e-CRM, cette solution
(outils + architecture) pouvant
être internalisée, externalisée ou
semi-externalisée.
Enfin, et c’est sans doute le point le
plus essentiel, le dispositif e-CRM
doit s’appuyer sur les savoir-faire
internes (équipes marketing
et techniques) et externes
(fournisseurs et intégrateurs
de solutions, conseils, agences
spécialisées dans le marketing
relationnel…) de l’entreprise.

Nota bene : dans cet ouvrage, nous avons volontairement pris le parti d’étudier les impacts d’internet sur
la relation client dans un contexte grand public. Les problématiques concernant plus particulièrement le
e-CRM en B2B (Business to Business) et en B2E (Business to Employees) ne seront donc pas directement
traitées. De même la composante gestion de la prospection du e-CRM, communément appelé le « e-PRM »,
ne sera pas approfondie ici.
1. Voir schéma en annexe 1
*selfcare : outils permettant au client de gérer lui-même son compte, ses services depuis son espace client
** ad-serving : outils de publication des bannières publicitaires
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Les objectifs poursuivis dans une démarche e-CRM
Facteurs déclencheurs et
enjeux d’un projet e-CRM

et pouvoir librement gérer leur
compte en ligne.

Tout projet de e-CRM découle
de la volonté de l’entreprise de
personnaliser et de rentabiliser
davantage la relation avec ses
clients. Certains acteurs sont
surtout motivés par l’opportunité
de réduire les coûts de gestion du
client en automatisant une partie
des processus commerciaux et de
gestion du client, d’autres sont
principalement intéressés par la
possibilité de mieux connaître le
client pour mieux le fidéliser.

Pour mettre en œuvre une relation
client gagnante, l’enjeu est
désormais de « trouver des produits
pour ses clients, et non plus des
clients pour ses produits ». Les
solutions techniques disponibles
sur le canal internet permettent
de se rapprocher, plus que tous
les autres canaux (à l’exception
peut-être à terme du mobile), de
cette relation « one-to-one » avec
le client final. D’ailleurs, pour la
plupart des entreprises que nous
avons interrogées, il s’agit plutôt
de « one-to-few » que de réel «oneto-one», même si les solutions de
trigger marketing 1 et de ciblage
comportemental tendent à
individualiser la relation.

Le premier enjeu du e-CRM est
de faire de chaque visite en ligne
(sur le site web ou par e-mail)
une occasion d’interagir avec
le client, que ce soit à des fins
de connaissance client ou de
génération de revenus.
Un autre enjeu est de mettre en
œuvre une solution qui permette
de reconnaître le visiteur arrivant
sur le site afin de lui proposer le
produit ou service le plus adapté
à son profil en prenant en compte
le cycle de vie de ce client. Les
actions e-CRM doivent être
différenciées en fonction du profil
du client à un instant donné, et
dans un contexte donné.
Il s’agit en outre de répondre à
une attente forte des clients qui
souhaitent à la fois se voir proposer
des offres plus personnalisées

Un socle commun d’objectifs
En tout état de cause, un socle
commun d’objectifs se dégage
lors de la mise en place d’un
projet e-CRM : l’amélioration
de la connaissance client, la
fidélisation du client en ligne et
le développement de la valeur
client.
Les objectifs poursuivis sont avant
tout économiques, le canal internet
devant souvent devenir un levier
de croissance supplémentaire pour
les entreprises tant en nombre de
clients qu’en volume de chiffre
d’affaires.

Les projets d’e-CRM n’ont
généralement pas comme
objectif premier la monétisation
de l’audience, mais ils peuvent
participer au développement de
l’activité publicitaire du site en
contribuant à l’augmentation
du nombre de visiteurs, et à
une meilleure connaissance des
clients.

Des différences de maturité
entre les secteurs
On observe des niveaux de maturité
différents entre les secteurs
d’activité, liés principalement à la
priorité donnée ou non aux ventes
en ligne par rapport aux autres
canaux de distribution2 :
• Les acteurs du e-commerce
ont développé leur relation client
exclusivement sur le canal internet
et ont ainsi fortement contribué à
la popularisation de ces pratiques,
notamment Amazon avec le filtrage
collaboratif.
• La banque et les télécoms ont une
connaissance client très poussée
mais n’ont souvent développé que
certaines composantes du e-CRM,
notamment la gestion de comptes
via les espaces clients dédiés.
• Des secteurs comme l’industrie
ont encore, sauf cas isolés, peu
misé sur le canal internet pour
développer la relation client.

Les pure players du e-commerce et le e-CRM
Pour des pure players du web tels que Priceminister, le e-CRM est évidemment au cœur de la stratégie
de l’entreprise. Il constitue un facteur-clé de succés et ceci d’autant plus que « les campagnes automatisées génèrent près de 50% des ventes », selon le directeur marketing de Priceminister. Une roadmap de
communication trimestrielle établit les façons d’adresser le client via le web : campagnes de réveil pour les
inactifs, alertes e-mail, newsletters personnalisées …

1. Voir définition p11
2. Voir schéma en annexe 2
Février 2009 - Livre Blanc © Solucom group 5•

Livre Blanc e-CRM

Décloisonner le web : vers une synergie multicanal
La cohérence multicanal ou
comment parler d’une seule
voix au client, et l’écouter
d’une même oreille…
Offrir au client le maximum de
moyens d’interaction avec l’entreprise (courrier, point de vente,
centre d’appels, web, serveur vocal
interactif) est aujourd’hui une
stratégie suivie par de nombreuses entreprises. Ne constate-t-on
pas d’ailleurs l’ouverture, par un
certain nombre de pure players
du e-commerce, de boutiques de
proximité permettant aux clients
de récupérer leurs commandes ou
de s’adresser à un service aprèsvente ?
Mais trop souvent cette multiplication des points de contact avec le
client ne s’accompagne pas d’une
mise en cohérence suffisante des
règles de gestion marketing et
CRM dans un contexte multicanal. Le web est un bon exemple
de canal fonctionnant parfois en
« silo », sans prise en compte
suffisante des autres canaux.
Exemple classique : l’entreprise
envoie un e-mail à son client pour
l’inciter à souscrire une option
qu’il a pourtant refusé catégoriquement au service clientèle.
Il n’y a pourtant pas de « client
internet » ni de « relation internet » mais UN client tout court et
UNE relation client globale. Ainsi,
comme le rappelle Sébastien
Brunelle, responsable CRM web
chez SFR, le e-CRM doit prendre
la forme d’un « vendeur virtuel
capable de se souvenir des actions
du client et des sollicitations de
l’entreprise vers ce client quel que
soit le canal pour adapter son discours et son offre commerciale ».
L’enjeu est donc d’obtenir une
vision unifiée du client et de ses
interactions avec l’entreprise sur
tous ses canaux, autrement dit une
réelle « vision 360° » du client.
L’enjeu est aussi de veiller à la
mise en place de règles de solli-
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citation et de ciblage cohérentes
entre ces canaux.

Les apports du canal web dans
la stratégie multicanal
S’il est bien exploité, le canal internet peut contribuer grandement
à l’amélioration de la connaissance du client et du prospect.
Des données « explicites » (données nominatives et déclaratives
renseignées par le client) et des
données « implicites » (parcours
et comportement du client sur le
site de l’entreprise) peuvent être
collectées pour enrichir l’information disponible sur le client.
Internet permet en outre de réduire
le coût de contact du client par
rapport aux autres canaux, qu’il
s’agisse des contacts entrants
(lorsque le client s’adresse à l’entreprise) ou sortants (lorsque l’entreprise s’adresse au client).
Un autre intérêt du canal internet
est d’offrir plus de références que
sur les autres canaux, et surtout
de proposer au client des produits et services personnalisés en
fonction de son profil et de son
comportement.
Enfin, ce canal permet au client
de gérer ses services en ligne sans
avoir à contacter l’entreprise, de

gérer son programme de fidélité
ou encore d’obtenir des réponses
à ses questions.

A terme le web comme élément
essentiel du dispositif CRM
multicanal
Avec le développement d’internet
et en particulier du haut débit,
internet devient pour de plus en
plus de clients un moyen incontournable pour entrer en contact
avec l’entreprise. Parce qu’il est
facile d’accès, disponible tout le
temps, et qu’il offre des outils
pratiques au client, le canal web
permet de multiplier les contacts
avec celui-ci et, par là-même, les
occasions de le faire monter en
valeur.
Le site internet peut aussi permettre au client de choisir ses
préférences d’interaction avec
l’entreprise, de demander à être
rappelé par le service client en
cas de besoin, ou simplement
de préparer un achat avant une
visite en boutique. Le canal web
pourrait donc bien à l’avenir être
placé de plus en plus au cœur de
la relation client, dans l’intérêt de
l’entreprise, certes, mais aussi et
surtout parce que cela répond aux
attentes du client lui-même.

Le canal web intégré dans un dispositif multicanal
WEB

Scénario 1

Le client se rend sur
son espace client en ligne

Il répond à un
questionnaire de
satisfaction et attribue une
mauvaise note globale à
l’entreprise

Cette note est
automatiquement intégrée
dans la base clients, et le
client est marqué client « à
risque »

HOTLINE

Un conseiller recontacte le
client pour lui proposer une
offre plus adaptée pour
améliorer sa satisfaction

Scénario 2

POINT DE
VENTE

Le client se rend en boutique
pour se renseigner sur une
offre
Dans la base de données
client, le vendeur note l’intérêt
du client pour cette offre
 Indicateur d’appétence

Quelques jours plus
tard le client reçoit un
push mail mettant en
avant l’offre qui
l’intéresse

Le client se rend
alors sur le site
internet. L’offre
en question est
automatiquement
mise en avant …

Le client retrouve en ligne
toutes les informations et
l’assistance pour souscrire
à l’offre en question

WEB

Les leviers de développement de la valeur client par
internet

• En développant les ventes en
ligne (up-selling*, cross-selling**)
sur les clients, soit en substitution
de ventes réalisées sur d’autres
canaux (générant ainsi des économies sur les incentives) soit
de façon incrémentale (revenus
additionnels).
• Via le développement des actes
de gestion par internet et du support en ligne générant ainsi des
économies sur les autres canaux.
• En contribuant à la fidélisation
(programmes de fidélité, engagements) et à la réduction du churn
(perte de clients).
• Enfin en valorisant l’audience et la
connaissance fine des clients pour
développer les revenus publicitaires (ciblage comportemental).
Le web permet de multiplier les
occasions de contact avec le client
à moindre coût et d’aller plus loin
que les autres canaux en termes
d’ultra-personnalisation et d’automatisation marketing (campagnes
en rebond).

La valeur du client se construit
dans la durée
Valoriser la relation client dans
le temps et non seulement sur le
Retour sur Investissement (ROI)
immédiat, est aujourd’hui une
stratégie privilégiée par de plus en
plus d’acteurs. Cette approche de
« Customer Lifetime Value » (valeur
du client dans le temps) sied particulièrement bien au e-CRM dans la
mesure où les économies et gains
engendrés sur ce canal ne se font
que dans la durée, de manière progressive, la connaissance client se
valorisant au fur et à mesure de la
progression de cette relation.
Cette valorisation du client dans
le temps permet aussi de répondre
à un enjeu clé pour les équipes
marketing : celui d’optimiser le

ciblage des campagnes e-marketing en priorisant la mise en avant
des produits et services aux clients
générant le plus de valeur dans le
temps. Ainsi un fournisseur d’accès
à internet aura-t-il intérêt à ne pas
cibler les clients « opportunistes »
qui ont tendance à profiter des premiers mois de gratuité offerte pour
résilier aussitôt cette option.
Cette démarche permet également de « soigner » particulièrement la relation avec les clients à
très haute valeur qui ne sont pas
nécessairement les mêmes que
ceux qui adhérent aux programmes
de fidélité.

Comment mesurer l’apport de
l’e-CRM au développement de
la valeur client ?
Comme beaucoup de dispositifs
e-marketing, l’e-CRM offre des
possibilités de suivi très précis des
actions entreprises. La mesure de
l’efficacité du e-CRM doit nécessairement être analysée en tenant
compte de l’existant ou en comparaison à d’autres actions marketing envisagées. Cela nécessite
la mise en place de dispositifs
cibles - témoins pour réellement
pouvoir mesurer l’impact propre
du e-CRM et le ROI du projet
e-CRM. Les KPI (Key Performance
Indicators) d’un projet e-CRM peuvent comprendre notamment le

nombre de visiteurs uniques et de
visites générées de manière incrémentale par ces actions e-CRM
ainsi que l’augmentation des
revenus moyens (online et offline)
par client sur une période donnée.
L’utilisation de la Valeur Actuelle
Nette (somme des cash flow réactualisés sur 3 ans) est souvent
mentionnée pour valoriser l’apport
du programme e-CRM.

Comment Packard Bell
accroît la valeur de ses
clients
Packard Bell a pu augmenter
de 50% la valeur client sur ses
clients enregistrés (le tiers du
parc environ) grâce à son programme relationnel en ligne.
Celui-ci s’appuit sur l’outil de
gestion de campagnes Neolane.
Le constructeur propose à ses
clients inscrits un certain nombre de services additionnels
suite à l’achat d’un micro-ordinateur. Cette démarche lui permet de passer d’une approche
purement transactionnelle (et
d’achat one-shot) à une approche relationnelle avec des revenus récurrents. Elle lui permet
surtout de garder le contact
jusqu’au prochain rééquipement
(tous les trois ans en moyenne)
et d’améliorer ainsi le taux de
rétention sur ses clients.

Les trois dimensions de la valeur client
Nombre de clients adressables
Nombre de clients visiteurs
Nombre d’e-mails adressables

Durée de la
relation client

Fidéliser

Attirer

Le e-CRM peut contribuer au développement de la valeur client de
différentes manières :

Développer

Rentabilité
Augmentation des revenus
dégagés par client et
économies apportées par la
dématérialisation

*up-selling : montée en gamme
** cross-selling : vente croisée
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Partie 2 : connaître le client
Les apports du web pour enrichir la connaissance
client
La connaissance client,
élément clé de création de
valeur
La connaissance client correspond
à l’ensemble des informations
collectées et traitées par l’entreprise sur ses clients à travers ses
multiples points de contacts. Ces
informations comprennent les
données nominatives (issues par
exemple du contrat), les données
déclaratives et enfin les données
comportementales.
Aujourd’hui, les entreprises comprennent bien la nécessité d’avoir
une vision la plus complète possible du client afin de lui proposer
des offres adaptées à ses besoins
et usages. La capacité à exploiter
au mieux la connaissance client,
ou « customer intelligence », est
le préalable au développement
de la « valeur » client car elle
permet d’améliorer la qualification du client et l’efficacité des
campagnes marketing grâce à un
meilleur ciblage.

Le web, canal privilégié de
recueil de données
L’apport du canal internet est
précieux dans cet enrichissement
de la connaissance du client. Il
permet en effet de recueillir des
données avec une plus forte granularité que sur les autres canaux.
Sur le web, le client fournit des
données soit de manière explicite (via des formulaires dans son
espace clients par exemple), soit
de manière implicite en se rendant
sur un site ou en cliquant sur un
lien dans un e-mail1.
Pour élargir la connaissance de
leurs clients, certaines entreprises
intègrent des formulaires dans l’espace clients. L’opérateur Bouygues
Telecom pose ainsi des questions
sur la composition du foyer et leur
équipement high tech pour évaluer
le potentiel de développement de
valeur dans l’environnement du
client. Il est possible désormais
d’adresser des questionnaires de
1. Voir schéma en annexe 3
*SVI : serveur vocal interactif

8• Livre Blanc © Solucom group - Février 2009

Vers une vision 360° du client
Le site web
Les e-mails
entrants/sortants

La facturation

Les contacts
en agence

Connaissance
client

Les centres
d’appels
SVI*

Les campagnes
mailing papier

Questionnaires

plus en plus personnalisés et automatisés, envoyés en temps réel
suite à un achat ou une demande
de résiliation. « Historiquement
les enquêtes en ligne étaient à
destination des équipes études et
marketing produit. Aujourd’hui,
couplées avec la base clients,
elles servent également à enrichir
la connaissance client en intégrant
les renseignements obtenus au fil
de l’eau », nous indique Aymeric
de Boisheraud de Areyounet.com.
Chez Best Western, des questionnaires en ligne sont envoyés
automatiquement 3 jours après
le séjour du client, avec un taux
de retour supérieur à 30%, et les
clients à risque ayant attribué une
mauvaise note sont recontactés par
des conseillers.
Cependant, les données recueillies
en ligne ne sont pas toujours fiables à 100%, certains clients
n’hésitant pas à communiquer des
informations erronées. Pour limiter
ce risque, il est conseillé de collecter ces informations au fil de l’eau,
à travers des mini-formulaires, ou
encore de proposer des incentives
pour améliorer les taux de remplissage des formulaires.
Par ailleurs contrairement aux
autres canaux, internet offre une
traçabilité quasi complète du
parcours du client grâce au suivi
détaillé de sa navigation (voir partie suivante sur le tracking). Il est
possible de connaître la fréquence

Télémarketing

de visites, de connaître et mémoriser les articles consultés, les
requêtes saisies dans le moteur
de recherche interne…

Un besoin de réassurance des
clients sur l’utilisation des
données
Le tracking et l’exploitation des
données inspirent des craintes à de
nombreux internautes comme en
témoignent les résultats du « baromètre de l’intrusion » : 88,4% des
internautes déclarent ne pas être
suffisamment informés sur l’usage
qui est fait de leurs données.
Ces chiffres soulignent le besoin
de réassurance et l’importance
de la transparence des entreprises vis-à-vis des données clients.
Au-delà du respect des dispositions légales existantes, l’enjeu
pour les entreprises est de transformer ces contraintes légales en
véritable atout. C’est la démarche
de Nespresso qui propose un service d’« alerte conso » pour inviter le client à passer une nouvelle
commande de capsules en fonction de son rythme de commandes.
L’entreprise justifie ainsi le suivi et
l’exploitation des données récoltées sur le consommateur en mettant en évidence le bénéfice client.
De la même manière, Amazon
informe ses clients de manière très
transparente sur le fonctionnement
de la recommandation d’offres sur
son site web.

Le tracking ou comment passer d’une vision visiteur
à une vision client
Il existe pour la plupart des entreprises interrogées un enjeu de reconnaissance du visiteur : qui est-il ?
Quelles pages a-t-il visité lors de sa
dernière session ? Est-ce un prospect, un client ou un ancien client ?
La connaissance fine de ses visiteurs
passe par la mise en place de solutions de tracking adaptées et par une
exploitation optimale des données
récoltées.

Du tracking pour quoi faire ?
Le tracking est encore souvent un
simple outil statistique pour analyser a posteriori le trafic d’un site
(nombre de visiteurs, pages les plus
fréquentées, provenance des visiteurs), rarement couplé avec la base
de données clients. Mais il est possible d’aller plus loin en mettant en
place des solutions de tracking du
comportement de navigation du visiteur (navigation en cours mais aussi
historique des pages visitées lors des
sessions précédentes). Pour cela, il
s’agit d’associer l’outil de tracking du
site, orienté statistique, à un outil de
ciblage comportemental :

matiquement le dépôt de cookie en
paramétrant son navigateur.

Identifier ou authentifier ? Le
cycle de vie d’un visiteur

Un exemple d’utilisation du cookie :
le système du « Remember Me ».
Le cookie retient les identifiants de
connexion à un compte personnel et
permet à l’utilisateur de se reconnecter automatiquement à chaque visite.
Il permet également de personnaliser
le service délivré par le site internet,
en prenant en compte les précédentes connexions au site.

Les cookies et les pixel tags permettent d’identifier un visiteur qui
revient plusieurs fois sur le site. Il
s’agit en fait d’une identification et
non d’une authentification formelle
du visiteur car derrière un ordinateur,
il peut y avoir plusieurs utilisateurs
d’un même foyer. Pour authentifier
un visiteur de manière certaine, il
faut avoir recours à une connexion
de l’utilisateur, protégée par un
login / mot de passe.

Contrairement au cookie, le tag n’est
pas déposé sur l’ordinateur mais placé
sur certaines pages du site, générant
à chaque passage une notification
anonyme de la visite. Il permet de
suivre l’évolution du comportement
général des visiteurs sur le site web
(en remplacement des traditionnels
fichiers logs) et des destinataires des
communications via e-mail. Plus évolués, les pixel tags permettent d’accéder aux cookies et d’associer un
ordinateur à cette visite.

Au fur et à mesure des connexions
d’un visiteur au site d’une entreprise,
il est possible d’agréger de l’information de plus en plus qualifiée sur
son comportement de navigation :
historique des pages visitées sans
authentification, et rapprochement
avec les données personnelles lors de
la première authentification1.

• L’outil de tracking permet d’associer une page ou une suite de
pages consultées à un évènement
prédéfini.
• L’outil de ciblage comportemental
permet de déclencher des scénarios
de rebond pertinents (une bannière
d’auto-promo, un e-mail, un appel
du service client,…) en fonction du
comportement détecté.

Technologies de tracking :
cookies et tags
Un cookie est un fichier texte stocké
par le navigateur web sur l’ordinateur
du visiteur permettant d’enregistrer
son contexte de connexion (informations sur le visiteur, produits commandés, préférences,…). Celui-ci
peut choisir d’être averti à chaque
dépôt de cookie ou refuser systé-

L’authentification permet de différencier les typologies de visiteur et donc
de réaliser des actions e-CRM plus
personnalisées sur le site en fonction
du statut du visiteur (prospect, client,
ancien client), ou de son segment
marketing. Les entreprises ont donc
intérêt à encourager les utilisateurs
à s’authentifier pour rendre leurs
actions e-CRM plus pertinentes.

Exemple de scénarios d’optimisation des actions e-CRM via le
suivi de la navigation d’un visiteur
Pages consultées

Evènement
détecté

Exemples d’action

 Mot-clé tapé sur un moteur
 Intérêt pour un voyage
 Bannière auto-promo sur l’île Maurice sur la
de recherche. Ex :
à petit prix à l’île
page de renvoi vers le site
« Voyage Ile-Maurice pas
Maurice
cher »

 Consultation régulière de
la même page produit

 Intérêt pour un produit
mais pas d’acte
d’achat

 E-mail de trigger marketing au bout de 5
consultations de la même page avec le rappel
des avantages du produit et une incitation à
acheter (un produit offert pour un produit
acheté)

 Consultation d’une page
produit et début de
processus de commande
avec arrêt avant le
paiement

 Tentative avortée
d’achat

 Appel du service client en demandant s’il y a
eu un problème lors de la commande sur le
site

 Aucune page consultée en
1 mois alors que le visiteur  Délaissement du site,
a l’habitude de visiter le
baisse de l’usage
site plus régulièrement

 Enquête en ligne lors de la prochaine visite :
« Etes-vous satisfait de notre site internet ? »

1. Voir schéma en annexe 4
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Valoriser les données clients pour optimiser les actions
grâce au CRM analytique
Sans analyse des données
clients, point de salut !

Approche datamining vs. outils
automatisés : pourquoi choisir ?

Collecter des données pertinentes
sur ses clients via internet c’est bien,
les exploiter de manière intelligente
pour servir ses objectifs marketing,
c’est mieux. Pour les entreprises
l’enjeu n’est pas uniquement de
mieux « connaître » un client mais de
réellement « comprendre » qui il est
et de quelle manière il est possible
de mieux répondre à ses besoins et
d’augmenter sa valeur client.

De plus en plus d’acteurs investissant sur le canal internet font appel
à la compétence de dataminers pour
analyser et modéliser les comportements des clients internautes. La
nécessité de traiter des données
toujours plus nombreuses et complexes sur le web ont donné lieu
au datamining web. L’une des premières tâches de l’équipe de datamining est généralement de définir
et mettre à jour une segmentation
pertinente des clients internautes.
Pour Priceminister, « une double
segmentation a été déterminée par
le pôle CRM / fidélisation : une segmentation classique de type RFM
(Récence / Fréquence / Montant), à
laquelle s’ajoute une segmentation
comportementale (sur une dizaine
de segments) » nous explique Olivier
Mathiot, son directeur marketing.

Pour ne pas se perdre dans les
données, et ne pas partir dans une
démarche purement exploratoire, il
est essentiel de bien déterminer en
amont les objectifs poursuivis : personnalisation des offres, ciblage des
campagnes…
Comme nous l’avons évoqué plus
haut, le web permet de récolter une
quantité de données sans commune
mesure avec les autres canaux d’interaction client. Il est donc essentiel
avant toute chose de « résumer »
cette masse importante d’informations issues du web pour ne garder
que les données clés sur le client permettant d’enrichir la connaissance
client multicanal. Il s’agit ensuite
de traiter cette information pour par
exemple définir des segments de
clientèle qu’on pourra adresser de
manière distincte ou, mieux, pour
recommander à chaque client l’offre la plus adaptée par rapport à son
historique et contexte propre, et interagir avec lui de manière dynamique.
Car c’est bien là la difficulté mais
également l’opportunité du web, l’enjeu du e-CRM est de savoir réagir en
temps réel pour s’adapter au comportement du client au fil de l’eau.
Cela nécessite une capacité d’autoapprentissage des outils utilisés mais
également la mise en place de dispositifs de campagnes automatisées
comme le push d’offres sur le site
web ou l’envoi automatique d’e-mails
suite à une visite du client sur le site.
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Si des compétences humaines sont
indispensables (maîtrise des modèles statistiques, data crunching) le
CRM analytique s’appuie également

sur des outils spécialisés. C’est
par exemple le cas des moteurs de
recommandations parmi lesquels
on compte notamment les outils de
filtrage collaboratif, les moteurs de
règles et moteurs d’optimisation, ou
encore les solutions de personnalisation du site. Ces outils permettent
différents types de ciblage allant de
critères liés aux données du client
(par exemple les clients ayant souscrit à une offre donnée) à l’exploitation des données de navigation en
temps réel en passant par le ciblage
de profils socio-démographiques
donnés (CSP+, entre 30 et 45 ans).
Les solutions de ciblage comportemental proposés par des acteurs
comme Wunderloop permettent aux
annonceurs d’utiliser la connaissance
du comportement du client collectée en dehors du site (de manière
anonyme) pour améliorer l’efficacité
du ciblage sur leurs propres clients
en croisant les données issues de
leur base clients avec des données
externes de la plateforme de ciblage
comportemental.

Quelques exemples de ciblage proposés
(source Wunderloop) :

• Ciblage spécifique : les individus CSP+, passionnés de voiture.
• Ciblage global : les internautes
qui ont acheté un téléphone
Nokia N95.
• Ciblage prédictif : lorsque
sa cible n’est pas suffisante,
identification des critères qui
reviennent souvent parmi cellesci. Par exemple sur une cible de
golfeurs, recherche de personnes
issues d’une école de commerce,
de sexe masculin et qui achètent
du Ralph Lauren.

• Ciblage collaboratif : profils ciblés sur base de centres d’intérêt
de leur communauté.
• Geotargeting : individus ayant
fait une requête sur une zone
géographique donnée.
• Extended reach : recherche
ailleurs que sur mon site des
anciens utilisateurs de mon site
(prospects ou clients).
• Re-targeting : recherche des
clients de ses annonceurs sur
son réseau de sites.

Partie 3 : les leviers de création de valeur
du e-CRM
L’automatisation des campagnes via le web
Le web est un canal privilégié pour
les campagnes marketing car il
permet une grande personnalisation
des contenus, et ce dans un délai
très court. Mais pour bénéficier de
ces actions en masse, il faut pouvoir automatiser les processus et les
leviers e-CRM.

Trigger marketing et personnalisation : deux outils à combiner
L’automatisation se traduit principalement par deux types de campagnes :
• les campagnes de trigger
marketing
• la personnalisation du site web

Quel type de campagne pour quel visiteur?
Type de visiteur

Anonyme

Client non authentifié
(identifiable via les cookies)

Client authentifié

Personnalisation on site

Sur base de données
comportementales,
mais sans historique sur les
sessions précédentes
Essentiellement
sur base de données
comportementales
(navigation en cours et
antérieure)

Envisageable si
rapprochement des cookies
avec un compte client,
mais avec une marge
d’incertitude sur l’identité
réelle de l’internaute

Sur la base de données
comportementales, de son
profil client et de ses
préférences

Exploitation possible des
données de navigation
et des données clients

Le trigger marketing est une technique consistant à envoyer automatiquement un message par e-mail
ou sur mobile suite à un comportement récent d’un client ou prospect.
La campagne peut également être
déclenchée suite à une « inaction »
du client (campagne de réveil) ou
suite à un événement dans son cycle
de vie (date anniversaire, programme
de fidélité …). La chaîne hôtelière
Best Western a par exemple mis en
place une relance automatique des
clients dont les points de fidélité
acquis arrivent à expiration prochainement. Ce type de campagnes, très
appréciées des clients, contribue à
augmenter leur sentiment de satisfaction et leur fidélité.

La personnalisation du site consiste
à adapter en temps réel le site internet et ses contenus en tenant compte
des données et de la navigation de
chaque client ou prospect. Afin de
recommander des offres ou contenus susceptibles de susciter l’intérêt de l’internaute, elle s’appuie sur
le parcours effectué (pages visitées,
fiches produits lues …) ou les données client disponibles. Aujourd’hui,
la tendance est à une combinaison
de ces données de navigation et des
informations plus personnelles.
Dans les deux cas, les actions sont
beaucoup plus fiables et efficaces
lorsque le client s’est authentifié. Le
message est d’autant plus pertinent
que les données liées au parcours
client sur le site peuvent être associées à des informations personnelles.

L’ a u t o m a t i s a t i o n d e s
campagnes e-mail chez
ACCOR

Le recentrage des équipes marketing sur le pilotage et l’innovation

Depuis 2004 l’entreprise utilise la
solution de Neolane pour l’automatisation de ses campagnes.
Celles-ci comprennent notamment les messages de bienvenue
aux nouveaux clients, les e-mails
adressés pour des occasions ponctuelles (anniversaire, expiration des
points de fidélité), les campagnes
de réveil des inactifs et le dispositif
d’e-concierge (envoi à J-5 de son
séjour des infos pratiques sur sa
ville de destination).

Trigger marketing

L’automatisation des campagnes
marketing présente de nombreux
avantages :
• Productivité et performance : l’absence d’intervention humaine permet
de réduire les coûts et de consacrer
davantage les ressources au pilotage et à la conception de nouvelles
campagnes.
• Réactivité : l’entreprise peut saisir
toutes les occasions qui se présentent pour répondre en temps réel à
la requête du client.

• Ultra-personnalisation : les microcampagnes automatisées se développent. D’après Neolane, le client
final a lui-même une forte attente de
personnalisation des messages qu’il
reçoit, et cette tendance devrait se
renforcer avec le déploiement de
l‘impression numérique variable
(personnalisation des courriers).
Malgré ces atouts indéniables,
l’automatisation n’est pas garante
de la réussite d’une campagne marketing. Les résultats sont optimisés
lorsque l’intelligence marketing
est placée au cœur du processus.
Afin de maximiser cette efficacité il existe un ensemble de bonnes pratiques à mettre en œuvre :
• Une approche « test and learn » :
la prise de conscience des lacunes
des campagnes précédentes permet
d’optimiser les suivantes.
• Une combinaison intelligente des
campagnes manuelles et automatisées : l’automatisation ne répond
pas à tous les besoins. Certaines
actions nécessitent une intervention
humaine : pilotage de la campagne,
ajustement par rapport aux premiers
résultats…
Ainsi les campagnes e-mail de la
société 1001 listes, spécialisée dans
la gestion de listes de mariage et de
naissance, sont-elles composées
à la fois d’opérations manuelles et
automatisées1.

1. Voir schéma annexe 5
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Le reverse marketing et le marketing participatif :
vers une plus forte implication du client
Le client est au centre de la stratégie
e-CRM. Certaines entreprises vont
jusqu’à donner au consommateur de
nouvelles responsabilités sur :
• Le choix du type de sollicitations
qu’il souhaite recevoir ou non de la
part de l’entreprise (gestion des alertes, personnalisation des newsletters,
jusqu’à la possibilité de maîtriser les
recommandations de produits en
ligne, …). C’est le principe du reverse
marketing.
• La personnalisation de son produit
(couleurs, présentation, fonctionnalités, etc.).
• Le choix de certains axes de la
stratégie produit, notamment sur le
produit lui-même (nouvelles fonctionnalités ou nouveau produit dans
une gamme existante) ou sur la communication faite autour du produit
(nom du produit, slogan, spot publicitaire …). C’est le marketing participatif (ou marketing collaboratif).

Le reverse marketing
Le reverse marketing consiste à donner un certain pouvoir au client en lui
permettant de décider des modes de
sollicitations marketing qu’il souhaite
recevoir, selon quel canal, fréquence,
à propos de quelle thématique …
• Par quel canal je souhaite être
sollicité ? => par e-mail plutôt
qu’un appel du service client par
exemple.
• Quelle fréquence de sollicitation ?
=> tous les jours ou tous les mois, ou
selon l’actualité du produit.
• Sur quelle(s) offre(s) et
thématique(s) ? => offres spécifiques
ou toutes les nouveautés.
• Et bien d’autres critères supplémentaires …
Cette démarche s’oppose donc au
mode push (communication de l’entreprise vers le consommateur) et
doit être davantage perçue comme
un service offert au client (une alerte
en quelques sortes) qu’une démar-
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che purement marketing.

Le marketing participatif
Si le marketing participatif existait
avant l’essor d’internet, c’est véritablement avec l’arrivée du canal web
qu’il s’est développé. Le canal web et
les récentes technologies collaboratives web 2.0 (blogs, réseaux sociaux,
wikis, ranking, notations,…) promeuvent une véritable interactivité
avec les clients et permettent de les
impliquer dans une démarche d’innovation ascendante.
C’est notamment le concept de
l’Atelier SFR dont la démarche est
expliquée sur le site : « Avec l’Atelier
SFR, partageons nos idées et créons
ensemble les services de demain.
Pour être certains que ces services
vous ressemblent, construisez les
avec nous ! ». Les clients sont invités
à commenter des idées de nouveaux
services proposés par SFR et peuvent
également tester des nouveaux services et suggérer des idées.
A bien des égards, le mode participatif est devenu, depuis quelque
temps, un incontournable du canal
web. Cependant, l’application de ce
mode participatif au marketing reste
encore peu généralisée, par faute de
temps ou d’argent à allouer à ces
projets d’envergure.

Nécessité de trouver un bon
dosage entre le « customer driven » et le « push »
Donner la parole au client, l’écouter
et prendre en compte ses demandes
permettent d’entretenir une bonne
relation avec ses clients et de favoriser la fidélité de ces derniers. Mais
attention à ne pas non plus tomber
dans le travers du « tout client » :
écouter le client est important,
mais très souvent celui-ci n’exprime
pas ses souhaits et préférences de
manière explicite et les entreprises auraient tort de ne faire que du
reverse marketing ou du marketing
participatif. Une entreprise utilisera

toujours des outils push, notamment
pour ses communications de masse
sur des produits à forte valeur ajoutée pour le client. Comme le précise Yseulys Costes, Président et
Directeur Général de 1000mercis,
« il faut trouver le bon équilibre entre
les communications « customer driven » et « supply driven », l’une ne
devant jamais remplacer l’autre ».

Différents types
de reverse marketing
Choix de la fréquence des
sollicitations
LinkedIn (Réseau social professionnel) propose de recevoir des
notifications :
• Soit via des e-mails au fil de
l’eau.
• Soit par e-mail sous forme
agrégée une fois par semaine.
• Soit directement sur le site.
www.linkedin.com

Choix des données de navigation
prises en compte
Amazon laisse la possibilité à ses
clients, depuis l’espace client :
• De supprimer certains articles
consultés lors de ses navigations.
• De supprimer tout l’historique
des navigations.
Cet historique de navigations
est ensuite pris en compte pour
la personnalisation des contenus
du site.
www.amazon.fr

Choix des offres proposées dans
la newsletter
Pour sa « lettre d’information »,
Voyages SNCF donne le choix à
l’internaute depuis son espace
client, de recevoir :
• Toutes les nouveautés et offres
de voyages (train, vol, séjours,
hôtel) du site
• Ou uniquement les nouveautés
et offres train
• Ou uniquement les nouveautés
et offres vol, séjours, hotels
www.voyages-sncf.com

Le canal internet, levier de fidélisation du client
Les enjeux de la fidélisation sur
internet
Comme sur les autres canaux, l’acquisition de nouveaux clients sur
internet a un coût bien supérieur à la
fidélisation des clients actuels. Créer
une relation dans la durée est donc
devenu un enjeu stratégique pour les
entreprises, et le canal internet peut
incontestablement jouer un rôle central dans la fidélisation du client.
L’enjeu global de la fidélisation sur le
web est de développer une relation
commerciale en ligne plus aboutie
et pérenne, et d’impliquer davantage
le client sur le site web, jusqu’à en
faire un client « ambassadeur » qui
recommande la marque à ses différents cercles d’influence.
Différents bénéfices peuvent être
attendus dans la fidélisation en
ligne : l’amortissement des coûts
d’acquisition clients, l’augmentation des revenus sur la durée, la
réduction des coûts de gestion, et la
recommandation.
La fidélisation des clients sur internet est d’autant plus indispensable
que le web leur offre la possibilité de
comparer très simplement les offres
des différentes enseignes, et de passer le seuil d’un site concurrent en
un clic.

Les apports d’internet pour la
fidélisation du client
Internet est devenu un canal privilégié par les entreprises dans leurs
programmes de fidélisation. Les cartes de fidélité s’accompagnent d’un
espace en ligne dédié.
Par rapport aux autres canaux, internet offre une plus grande interactivité avec l’adhérent. Le client peut
souscrire au programme de fidélité, consulter son solde de points,
et utiliser ses points 24 heures sur
24… Internet permet de développer les deux leviers, le « earn » (la
capacité à gagner des points) et le
« burn » (la capacité à les utiliser).
Chez les opérateurs, les points de
fidélité accumulés grâce à l’ancien-

Les enjeux de la fidélisation par internet
Amortissement des coûts
d’acquisition clients

Maîtrise du churn et augmentation de
la valeur du client dans le temps

 Garder un client revient environ 5 à 10 fois
moins cher que d'en recruter un nouveau
sur internet.

 Garder un client plus longtemps et
augmenter la récurrence de ses achats et
le montant de ses dépenses.

Réduction des coûts de gestion

Recommandation

 Gérer un programme de fidélité en ligne
permet de réduire les coûts de gestion
grâce à la dématérialisation.

neté et au niveau de consommation
peuvent par exemple être utilisés
à tout moment sur internet pour le
renouvellement de mobile. Certaines
entreprises choisissent de rejoindre
un programme multi-enseignes pour
permettre au client d’accumuler rapidement des points et bénéficier d’un
choix plus large de cadeaux.
L’entreprise, elle, y trouve un réel
avantage en termes de réduction
des coûts à travers une dématérialisation de la relation. Accor a ainsi
choisi internet comme unique mode
de communication avec les membres
de son nouveau programme mondial
de fidélité A|Club.
Le programme de fidélisation en ligne
offre aussi l’opportunité d’enrichir la
connaissance client en incitant les
clients à donner plus d’informations
sur eux via des formulaires en ligne.
Pour Accor, le croisement des données clients du programme de fidélité
A|Club avec celles des réservations
effectuées sur le web permet de
déterminer les destinations et les
catégories d’hôtels qu’ils préfèrent
et de leur adresser des newsletters
ciblées.

 Un client fidèle et satisfait peut
recommander la marque à ses proches et
sur les avis de consommateurs en ligne.

(comme le « club Nespresso » qui
permet l’envoi automatique d’alertes
par e-mail pour éviter d’être à court
de capsules) et de communiquer sur
ces avantages pour que le site gagne
en notoriété.
Des outils « web 2.0 », plus collaboratifs, contribuent à garder le contact
avec le client en ligne. L’envoi de
newsletters personnalisées en fonction des préférences du client ou
encore les widgets (un petit outil qui
permet d’obtenir des informations)
qui permettent de garder contact
avec celui-ci en dehors du site.
Enfin pour lutter contre le churn, le
canal web permet de réagir automatiquement à une inactivité du client
(en termes de commandes ou de
visites ) en lui adressant des messages adaptés. Pour faire revenir
des anciens clients, Priceminister
envoie ainsi un mail sur le thème
humoristique « Nous étions si bien
ensemble » pour connaître les raisons
pour lesquelles le client ne s’est pas
connecté depuis longtemps, et tenter de renouer des liens commerciaux
avec lui.

Inciter à l’inscription et retenir
le client
Dans ce contexte il devient essentiel d’inciter ses clients à créer leur
compte en ligne pour développer
ensuite leurs usages sur ce canal.
L’une des clés est d’offrir aux clients
des services exclusifs sur internet
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L’e-publicité : les nouvelles possibilités offertes par
le ciblage comportemental
Quels moyens pour générer du
trafic qualifié vers son site ?

De la publicité contextuelle au
ciblage comportemental

Il est nécessaire de bien recruter pour
pouvoir mieux fidéliser ses clients par
la suite. Mais encore faut-il pour cela
être capable d’afficher un contenu
publicitaire pertinent pour la cible et
susceptible de l’inciter à cliquer et
visiter le site. Pour générer du trafic
entrant qualifié, il existe de nombreuses méthodes sur ce marché :

Le marché de la bannière est relativement mature aujourd’hui et les
technologies existantes permettent
depuis plusieurs années de contextualiser les messages publicitaires en
fonction du contenu de la page sur
laquelle ils sont affichés. Mais il est
possible de progresser en pertinence
grâce au ciblage comportemental.
Celui-ci consiste, comme le rappelle
Victor Charpin, responsable business
developpement de Wunderloop, « à
afficher à un internaute une publicité, un article ou tout autre contenu
en fonction de son profil et de ses
centres d’intérêts ». Deux internautes présents sur la même page au
même moment seront susceptibles
de voir deux bannières différentes :
personnalisée, affichée en temps
réel, la publicité n’en sera que plus
pertinente.

• Le référencement naturel : technique d’optimisation d’un site pour
améliorer sa position naturelle dans
les moteurs de recherche.
• Le référencement payant : achat
de mots-clés pertinents auprès
des moteurs de recherche (Google
Adwords, Yahoo SM…).
• Le lien contextuel : affichage de
liens en fonction du contenu (texte
et illustration) d’un site web (Google
AdSense, Content Match de Yahoo).
• L’affiliation : partenariat entre un
site marchand et des sites web affiliés
(à fort trafic et bien positionnés sur
les moteurs de recherche) pour améliorer le trafic vers le site marchand, le
site affilié touchant une commission
sur les ventes générées. Plateformes
d’affiliation : Tradedoubler, Zanox,
Effiliation, Affilinet …
• L’affichage de bannières via les
régies publicitaires (Doubleclick
de Google, Bluelithium pour Yahoo,
etc).
• L’envoi d’e-mailing de prospection
permet aussi de recruter, mais ils ne
sont pas traités dans cette partie.
Des agences de marketing spécialisées (comme Nextedia, Publicis
Modem, …) proposent aux annonceurs de les aider dans leur stratégie de création de trafic on-line, en
particulier pour les relations avec les
régies publicitaires et les différentes
plateformes existantes.
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L’outil de ciblage comportemental
peut être fourni par des sociétés
comme Wunderloop, Weborama ou
Criteo, via leurs plateformes de mise
en relation (Wunderloop Connect,
Weborama Connection), chacun
ayant des techniques de ciblage différentes (voir encadré page 10). Les
données comportementales anony-

mes agrégées par ces solutions sont
mutualisées entre les différentes
régies publicitaires participant à
la place de marché. Certains sites
web proposent leur propre solution
de ciblage comportemental directement à leurs annonceurs. C’est
le cas des sites communautaires
comme en témoignent les annonces
de Facebook (Solution Beacon) et
MySpace (Solution Hypertargeting),
mais aussi des portails plus généralistes, comme Yahoo qui propose
ce type de solution depuis l’année
dernière.
Cette technologie de ciblage comportemental pourra également être appliquée pour personnaliser les résultats
dans les moteurs de recherche en
fonction du comportement de l’internaute. On peut enfin imaginer que
grâce au ciblage comportemental un
annonceur soit capable de détecter
si l’internaute est déjà client ou non
afin d’afficher une bannière adéquate
en fonction de son statut.

Bénéfices du ciblage comportemental
Principe du ciblage
comportemental

Pour les régies
publicitaires

Publicité
Publicité dynamique
dynamique :: bannière
bannière
affichée
affichée àà la
la volée
volée en
en fonction
fonction du
du
profil
profil du
du visiteur
visiteur
Choix
Choix du
du contenu
contenu àà pousser
pousser défini
défini
par
par annonceur
annonceur
Choix
Choix du
du moment
moment d’exposition
d’exposition par
par
l’outil
l’outil de
de ciblage
ciblage (en
(en fonction
fonction du
du
profil
profil du
du visiteur)
visiteur)
Fonctionnement
Fonctionnement :: l’outil
l’outil de
de ciblage
ciblage
détecte
détecte le
le profil
profil du
du visiteur,
visiteur, effectue
effectue
une
recommandation
sur
le
une recommandation sur le type
type de
de
contenu
contenu àà afficher
afficher et
et envoie
envoie la
la
demande
de
demande àà l’ad-server
l’ad-server de
l’annonceur
l’annonceur correspondant
correspondant au
au profil
profil

Fidéliser les éditeurs et
les annonceurs
Augmenter le Coût par
millier moyen (x3 à x5
vs. sans ciblage
comportemental)

Pour les éditeurs
de site
Publicité adaptée à
toute son audience
Cohérence du site et
taux de click plus élevé

Qualifier l’audience

Pour les Annonceurs
Ciblage plus fin adressant un profil bien particulier
de visiteurs
 Meilleure performance des campagnes (ROI,
notoriété, taux de click, branding)

Le selfcare et l’assistance en ligne : dématérialiser
sans déshumaniser la relation client
Limiter la croissance des
centres d’appel : un enjeu
crucial pour de nombreuses
entreprises
Le nouveau dispositif légal entré
en vigueur, la loi Châtel et la Loi
de Modernisation de l’Economie
(LME), rend obligatoire l’établissement d’un numéro non surtaxé
pour l’assistance, et le temps d’attente gratuit pour les opérateurs.
Ce contexte pousse les entreprises à s’appuyer davantage sur
des moyens automatisés pour
répondre aux attentes du consommateur tout en maîtrisant leurs
coûts. L’amélioration des outils de
selfcare et d’assistance en ligne
devient alors un enjeu stratégique
pour alléger les flux d’appels gérés
par les conseillers client. Des études récentes indiquent qu’il n’y
aurait pas eu de hausse significative des appels dans certains secteurs d’activité, certaines sociétés
ayant déjà commencé à renforcer
les canaux automatisés.

Des objectifs avant tout économiques
L’objectif principal du selfcare web
et de l’assistance en ligne est de
réduire les coûts de gestion des
abonnés, le coût de traitement
d’une demande standard par un
conseiller client pouvant être
jusqu’à huit fois plus coûteux que
sur le web. La dématérialisation de
la relation client permet d’alléger
au maximum la charge du service
client et aux conseillers de se
concentrer sur les demandes les
plus complexes.
Mais ces outils contribuent également à la satisfaction client,
et représentent un moyen
pour les entreprises de renforcer leur image innovante pour
séduire des clients en quête
de simplicité et d’autonomie...

Des dispositifs de relation
client en ligne de plus en plus
évolués
Le selfcare et l’assistance en ligne
permettent au client de réaliser
lui-même des actes de gestion
de son compte et de trouver des
réponses à ses questions, sans
contact direct avec un conseiller
client de l’entreprise. Si une panoplie de canaux interactifs ont été
développés pour le selfcare (SVI,
mobile, web …), internet constitue
incontestablement un axe prioritaire de développement1.
Pour permettre au client de trouver
en ligne une réponse à la plupart
de ses demandes courantes, la
disponibilité et la facilité d’accès
aux informations sur le site est un
pré-requis indispensable. Mais des
outils comme les démos interactives, les foires aux questions (FAQ)
ou plus récemment des solutions
d’intelligence artificielle comme
les avatars améliorent la réponse
donnée au client. Enfin les formulaires de contact, le chat avec
un conseiller ou encore le rappel
du client sur des créneaux moins
chargés (call-back) restent des
alternatives moins coûteuses que
l’appel au service client2.

Certaines entreprises, notamment
des pure players du web tels que
Priceminister, ne disposant pas de
centre d’appel, s’appuient totalement sur le selfcare et l’assistance
en ligne, et comptent également
sur la communauté d’utilisateurs à
travers des forums de discussion.
Il faut toutefois souligner que l’ergonomie du site web et la fluidité
du parcours client sont des éléments déterminants pour inciter
le client à renouveler sa visite.

Une bonne coordination du selfcare web avec les autres canaux
L’entreprise doit se poser des
limites à l’indépendance de l’utilisateur final sous peine de déshumanisation de sa relation avec le
client, et de perte de valeur...
Par ailleurs, tous les clients ne sont
pas prêts à une utilisation prioritaire de ce mode de contact. Le but
est donc davantage de miser sur
une complémentarité des canaux,
comme par exemple pour les banques, la recherche d’informations
et les opérations simples réalisées
sur internet mais la concrétisation
des demandes plus complexes ou
engageantes faites en agence, avec
le conseiller clientèle.

Exemple illustratif d’économies réalisées par un FAI grâce au
développement du selfcare et de l’assistance en ligne
Clients

Conseillers client
Coût : 3 000€/mois (charges + frais de
structure inclus)
Nombre de conseillers clients (dédiés aux
appels entrants des clients) : 4 000
Nombre de clients par conseiller : 1 000

Nombre total de clients : 4 000 000
Coût du service clients par client :
3€/mois

Hypothèse : 5% d’appels entrants en moins

Economie estimée
L’entreprise peut revoir à la baisse l’effort en terme
d’effectifs au centre d’appels, soit :
1 conseiller pour 1 050 clients
Un gain total maximum d’environ 6 à 7M€ par an,
soit une économie par client de près de 15
centimes/mois (2€/an)

Estimations Arcome - Solucom group

1.Voir schéma en annexe 6
2. Voir schéma en annexe 7
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Partie 4 : gérer un projet e-CRM
Piloter un projet e-CRM : les bonnes pratiques
Savoir planifier et prioriser le
projet
Parce qu’un projet e-CRM est complexe, sa stratégie doit être clairement établie en amont - avec
souvent un séquencement dans la
mise en place des objectifs - de
façon à laisser l’entreprise adapter
son fonctionnement avec les nouvelles possibilités offertes. Un bon
pilotage des ressources est également essentiel : une mauvaise
identification des moyens nécessaires pouvant limiter l’efficacité
du dispositif.
Le e-CRM ne doit pas rester cantonné à l’entité qui gère le site
internet ou le département CRM
mais doit faire appel aux différentes compétences de toute l’entreprise, notamment pour son intégration dans le système d’information
et le décisionnel de l’entreprise.
L’approche empirique et pragmatique a son importance, comme
l’explique 1000mercis, « un projet e-CRM ne se fait pas d’un seul
bloc, il faut commencer, tester et
surtout ne pas mettre plus d’un
an à mettre en place le projet car
internet étant très évolutif, il faut
agir vite ».

Connaître le client - Des bases
de données exploitables
• Selon 1000mercis, « construire
une bonne base e-marketing
productive est un travail dans
le temps car il faut inventer les
règles de gestion, les tester puis
les industrialiser et aussi former
les équipes ».
• Travailler à partir de bases
de données « nettoyées », par

exemple en dédoublonnant les
prospects et clients pour ne pas
adresser deux messages différents à la même personne.
• Arbitrer entre la volonté de travailler sur le maximum de données disponibles, et le besoin
d’être réactif dans les campagnes.
• Savoir faire le tri : toutes les
données ne sont pas pertinentes
à analyser.

Analyser - Une intelligence
marketing intégrée à la
connaissance globale du client
• Ne pas isoler les projets e-CRM
des autres actions de CRM de l’entreprise pour capitaliser sur les
apprentissages entre les canaux.
• Disposer d’outils et d’équipes de
datamining formées.
• Centraliser les données des
différents canaux : mettre à jour
régulièrement dans la base centrale les données récoltées en
local via les différents canaux.
• Compléter et centraliser les informations de connaissance client
venant des différents canaux et
savoir les redistribuer aux différents canaux.

Agir - Mettre en place des
actions pertinentes tout en pilotant la pression commerciale
• Trouver un équilibre entre une
automatisation complète de la
solution e-CRM, pouvant entraîner une certaine « uniformisation »
des actions menées, et une automatisation réduite au minimum
qui permet de capitaliser sur la
connaissance « humaine » des
entités marketing mais qui réduit

la rapidité d’action.
• Être capable d’exploiter ces informations contenues dans les bases
de données (BDD) et « crunchées »
par le datamining afin de déclencher des campagnes de fidélisation
ciblées en fonction du segment
auquel appartient le client.
• Suivre dans le temps toutes ces
données et savoir déclencher rapidement des campagnes marketing
adaptées lorsque le client change
de comportement.
• Gérer la pression commerciale :
s’il existe de vagues normes par
secteur d’activité, il faut analyser
entreprise par entreprise et même
client final par client final pour
connaître le seuil de pression commerciale optimal. Les moyens de
lutter contre la surpression ? Des
études qualitatives (enquêtes de
satisfaction), des études quantitatives (analyse a posteriori des taux
d’ouverture) et « surtout des tests »
(Yseulys Costes, 1000mercis).

Suivre - Mettre en place les bons
indicateurs de performance
• Importance de définir les KPI en
amont du projet, et de s’assurer de
leur mesurabilité.
• Evaluer la performance d’une
campagne e-CRM au sein d’une
stratégie de fidélisation globale.
• Enfin, pour mesurer l’efficacité
d’une campagne e-CRM, il est
indispensable de mettre en place
un dispositif « cible-témoin » afin
d’apprécier les impacts de la campagne en gommant les effets liés
par exemple à la saisonnalité.

La base e-CRM chez Accor concerne à la fois les clients et prospects
Chez Accor, l’ensemble des données des clients inscrits sur les différents sites des enseignes sont regroupées
au sein d’une base unique, et un client inscrit sur le site internet de Novotel peut également être reconnu
sur le site de Sofitel, ce qui permet d’éviter les doublons entre les marques. Plusieurs sources de données
sont agrégées dans la base e-CRM, notamment les informations issues de la centrale de réservation ou celles
de l’outil de gestion de campagnes Neolane.
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Problématiques d’architecture pour le e-CRM
La solution e-CRM doit permettre de
répondre aux quatre besoins fonctionnels des équipes marketing :
• connaître ses clients,
• analyser leurs comportements,
• agir en fonction de leur profil,
• suivre les actions, les ajuster, et
prendre en compte les réactions des
clients dans la connaissance client.
L’ e - C R M n e d o i t p a s ê t r e
une solution isolée du reste
du système d’information.
Une solution e-CRM doit s’intégrer à
l’architecture globale de l’entreprise
pour éviter qu’une organisation en
silo nuise à l’efficacité des campagnes1. La solution de gestion de
campagnes de l’entreprise doit pour
cela coordonner les actions CRM de
l’ensemble des canaux entrants et
sortants (dont le e-CRM), allouer les
ressources entre ces canaux et piloter
la pression commerciale multicanal.
Si elle doit s’intégrer au CRM multicanal, la solution e-CRM doit
néanmoins tenir compte des spécificités du canal web : disponibilité
24h/7j, réactivité (actions réalisées
en temps réel), flexibilité (les technologies web évoluent rapidement et
les systèmes ne sont pas pérennes).
La solution e-CRM (BDD et outils)
peut éventuellement être externalisée (tout ou partie), à condition
qu’elle reste intégrée à l’architecture
globale.
Mais avant de choisir un dispositif
e-CRM, il faut s’assurer que les bases
de données (BDD) utilisées sont
exploitables car elles sont la source
de la connaissance client, qui conditionne l’efficacité des actions.

1. Voir schéma en annexe 8
2. Voir schéma en annexe 9

Les bases de données (BDD)
La BDD client centrale ou datawarehouse, souvent la première base
existante dans l’entreprise, est très
intégrée aux différents systèmes
d’information de l’entreprise (datamining, facturation, …). Elle a
aujourd’hui vocation à devenir une
BDD centralisant toutes les actions
de la vie du client (on parle de
« vision 360° ») et doit permettre,
via le datamining global, d’affiner les
profils des clients.
La BDD web compile la connaissance
d’une entreprise sur les visiteurs de
son site et comporte les données de
navigation, les données déclaratives
et nominatives (toutes collectées
sur le web). Cette BDD doit, de par
la nature évolutive du canal internet, être flexible en termes d’ajout
de fonctionnalités ou de champs
supplémentaires.
La BDD d’adresses e-mails doit être
dédoublonnée entre les clients et
les prospects afin de ne pas envoyer
à la même personne deux discours
(client et prospects) qui pourraient
être contradictoires.
Toutes ces BDD sont relationnelles
et doivent contenir une clé commune (adresse e-mail, numéro de
portable,…) permettant de rapprocher les données entre elles. Elles
doivent aussi être mises à jour entre
elles régulièrement (chaque entreprise ayant des fréquences de mise
à jour différentes).

Les datamarts et les outils
e-CRM
Un datamart est un extrait d’une
BDD, mis à disposition pour une
action précise. La BDD web ainsi
que la BDD client ont souvent chacune leur datamart, qui permet pour
la première de réaliser les actions en
temps réel d’e-CRM (comme la personnalisation sur le site) et pour la
seconde de réaliser les ciblages des
campagnes multicanal (entrantes ou
sortantes). Ces datamarts sont créés
pour que les outils de CRM et e-CRM
n’interrogent pas en temps réel les
BDD web et clients.
La dimension temporelle est très
importante lors du choix de l’architecture e-CRM : il faut arbitrer entre
la mise à disposition de l’information
en temps réel et la fraîcheur de cette
information2.
Enfin l’entreprise doit faire un choix
entre des outils dédiés à l’e-CRM
ou intégrés à des solutions de CRM
multicanal. La solution e-CRM est
souvent un mix des deux, avec des
outils spécifiques e-CRM (outil de
ciblage comportemental par exemple) et des outils CRM (notamment
pour les e-mailings) permettant une
planification multicanal mais une
exécution des campagnes par les
équipes internet.
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Perspectives : quel avenir pour le e-CRM ?
La reprise des projets liés à la gestion
électronique de la relation client
s’inscrit aujourd’hui dans une double
volonté d’efficacité et d’économie
liée à la dématérialisation de la
relation. La capacité à personnaliser
davantage la relation par internet
et à proposer et à promouvoir des
outils de selfcare efficaces devient
une nécessité pour un grand nombre
d’acteurs.

Les tendances qui devraient
s’accentuer :
• L’ultra-personnalisation et le
développement des micro-campagnes
grâce à des outils de plus en plus
performants.

Les perspectives de l’e-CRM
Développement du web mobile
Prise en compte de la navigation du client
(et prospect) en mobilité en complément
de son usage web fixe.

Complémentarité multicanal

e-CRM appliqué aux prospects
Meilleure segmentation selon le profil
utilisateur: e-CRM actif, e-CRM passif,
e-PRM pour les prospects…

e-Marketing collaboratif

Information prise en compte pour
L’utilisateur renseigne ses centres d’intérêts
l’ensemble des canaux afin d’harmoniser
qui seront poussés par l’annonceur en
les offres sur tous les canaux.
fonction de ses critères

Personnalisation accrue
Prise en compte des données de toutes les
actions précédentes pour sans cesse
améliorer la connaissance client.

Respect des données personnelles
Pour contrer les inquiétudes liées à l’utilisation
abusive des données personnelles, la
transparence et le consentement par le
client deviennent indispensables.

• L’enrichissement continu de la
connaissance client.
• Les synergies internet et mobile : la
convergence des technologies internet
et mobile favorise la convergence des
usages. Les entreprises peuvent dès
aujourd’hui exploiter le potentiel des
rebonds entre les canaux mobiles et
internet, notamment pour améliorer
la connaissance comportementale
des clients.
• Le développement important du
web mobile prévu dans les prochaines
années devrait rendre nécessaire la
prise en compte de la navigation du
client (et prospect) en mobilité en
complément de son usage web fixe.
• Les sphères d’influence de
l’internaute seront une donnée
essentielle de la connaissance client :
on passe du Customer Relationship
Management au Community
Relationship Management :
« La gestion de l’identité et des
communautés est le prochain enjeu
du e-CRM » (Sébastien Brunelle,
SFR). La place du client au sein de
son foyer, mais aussi au sein de son
cercle d’amis, parmi ses collègues
et plus largement au sein des
communautés d’utilisateurs et autres
réseaux sociaux sont autant de clés de
compréhension des comportements
et attentes du client.
• Les outils seront de plus en plus
au service des équipes marketing
et non plus l’apanage des équipes
techniques.
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• Une meilleure mesure des
performances et des analyses
d’impacts de plus en plus fines.
• Le marketing de proximité : d’après
Neolane, l’envoi de messages locaux
et la possibilité pour un point de
vente de s’adresser directement aux
clients de sa zone de chalandise est
une tendance en développement. La
géolocalisation du message n’est par
ailleurs possible que si l’adresse du
client est renseignée dans la base de
données (envoi des informations sur
les magasins les plus proches).
• Le e-CRM appliqué aux prospects :
le e-PRM.
« Le développement des usages
électroniques dans les prochaines
années, sur le web mais également
sur le mobile, est de bon augure
pour le e-CRM » (Sébastien
Brunelle, responsable e-CRM site
SFR.fr).

Les « risques » à prendre en
compte :
• Attention à la déshumanisation de la
relation client si tout est automatisé. Il
sera nécessaire de toujours conserver
et utiliser les canaux traditionnels
tels que les points de vente ou le callcenter, mais en y intégrant internet.

• Même si les internautes exposent
leur vie privée dans leurs blogs, au
sein des forums ou via les réseaux
sociaux, ils n’en restent pas moins
inquiets quant à l’exploitation de
leurs données personnelles à des
fins commerciales. Toute entreprise
doit respecter et manipuler avec
précaution les données personnelles
dont elle dispose, et surtout faire
preuve de transparence vis-à-vis de
ses clients.
• La question de la délivrabilité
des e-mails tend à devenir cruciale
au regard des 15% d’e-mails qui
n’arrivent jamais dans la boîte de
messagerie de leurs destinataires et
ce, même s’ils en ont autorisé l’envoi.
Ce phénomène est d’autant plus
gênant selon Neolane lorsqu’il s’agit
de messages de service (confirmation
de commandes, informations sur une
livraison …). Un certain nombre de
bonnes pratiques devrait cependant
permettre d’améliorer la délivrabilité
des e-mails : la qualité de la base
de données, des mécanismes
d’inscriptions et désinscriptions, la
qualité des messages envoyés dans
le fond et la forme…

Annexes

Annexe 1
Les composantes du e-CRM

Back-Office

Front-Office

Tout ce que
votre client ne voit pas !

Ce que votre client voit

Connaissance client
Qualification du client
Tracking et connaissance du
visiteur
Segmentation et datamining Web
Gestion de contenus personnalisés
Ciblage comportemental
Optimisation de parcours client sur le
site
Outils collaboratifs (web 2.0)

Gestion de campagnes
Planification de campagnes et
Workflow
Automatisation des campagnes
marketing (chaînage de campagnes,
rebonds...)
Allocation de ressources
Processus gestion de campagnes
e-mails (conception, routage, …)

Contenus et services personnalisés
Programme de fidélisation
Conseils personnalisés
Bons d’achat
Recommandation de produits (filtrage
Cartes à point virtuelles
collaboratif)
Parrainage
Optimisation de parcours d’achat
Sur le site
Espace client
Publicité ciblée
Internet

Dans sa
boîte mail

Newsletter
E-mail thématique
E-mail de rebond automatisé (Trigger marketing)
E-mail de reverse marketing

Choix d’architecture
Hébergement des Bases de
Données
Interconnexion au système
d’information de l’entreprise

Annexe 2
Positionnement e-CRM des entreprises

Forte

Télécoms

Connaissance
Client

Banque /
Assurance

Faible

E-Commerce

VPC

Distribution
Transport

Améliorer la
connaissance client
Fidéliser le client :
Augmenter la valeur de
chaque client

Médias
Grande conso
Industrie
Utilities
Canaux
traditionnels
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Présence sur les
canaux

Canal
internet

Selfcare et gestion du
compte
Reverse Marketing
Innovation ascendante
Support en ligne / Assistance
Enquête en ligne

Coordination
Equipes internes (Direction du site
internet / e-commerce, direction de la
relation client, direction commerciale,
équipes marketing, DSI, …)
Fournisseurs et intégrateurs de
solutions CRM et e-CRM
Conseils, et agences Marketing
relationnel

Annexe 3
Exemples de données recueillies via internet
Données nominatives

Données de navigation

 Nom
 Prénom

 Identifiant (adresse IP)

 Adresse (mail, postale)

 Date de la visite

 Age

 Heure de début et de fin de la visite

 Sexe

 Type de navigateur (IE, Firefox,
Netscape, Opera…)

 CSP

 Système d’exploitation (Windows, Linux,
Mac…)

Données déclaratives
 Situation familiale

 Pays du visiteur

 Profession

 Types de pages visitées

 Centres d’intérêt

 Nombre de pages visitées

 Photographie

 Temps moyen passé sur chaque page

 Equipement

 Nombre de clics moyen

 …

Annexe 4
Cycle de vie
Univers identifié anonyme
Grâce au cookie, identification du visiteur
(anonyme)
1ère visite

…

Xème visite

Dépôt d’un cookie sur
l’ordinateur
Données de navigation
Visite X
Cookie
1

Cookie
1

2

X

Univers authentifié
Grâce aux données clients, authentification du visiteur
(non anonyme)

…

X+1ème visite
Création d’un compte (avec
identifiant client) et
authentification via ce compte
Données de navigation
Visite X+1

X+nème visite

X+1

2

X+n + 1ème visite
Déconnexion du compte
ou visite non authentifiée

Données de navigation
Visite X+n

Cookie
1

Univers identifié non
anonyme
Grâce au cookie,
identification du visiteur

Données de navigation
Visite X+n+1
Cookie

Cookie
1

X

2

X+1

1

X+n

X+1


 Rapprochement
Rapprochement des
desdonnées
donnéesde
de
navigation
navigationd’un
d’unmême
mêmevisiteur
visiteurentre
entredeux
deux
connexions
distinctes
au
site
pour
connexions distinctes au site pour
conserver
son
historique
de
navigation
conserver son historique de navigation

X
X+n

X+n+1

X+2

Données client à jour

2

X

Données client à jour


Rapprochement
Rapprochement de
de l’historique
l’historiquede
denavigation
navigation
du
du visiteur
visiteuravec
avecles
lesdonnées
donnéesclients
clientsàà
chaque
chaqueauthentification
authentification

Croisement
Croisement du
du cookie
cookieet
et de
de l’identifiant
l’identifiant
client
client pour
pourconserver
conserverl’historique
l’historique avant
avant
l’authentification
l’authentification


Rapprochement
Rapprochementdes
des
données
donnéesde
denavigation
navigationet
et
des
données
clients
des données clientsmême
même
sisile
leclient
clientne
nes’authentifie
s’authentifie
pas
pas

Croisement
Croisementdu
ducookie
cookieet
etde
de
l’identifiant
l’identifiantclient
clientmême
même
sans
sansauthentification
authentification

Meilleure connaissance client
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Annexe 5
Exemple de programme relationnel chez 1001 listes : un mix de campagnes automatisées
et manuelles
Avant le mariage
Séquence
d’accueil

Ouverture de la liste
Aide à la gestion de la
liste

Animation newsletter :
Conseil – fiches pratiques et
thématiques – promotion – offres
produits – rappel info compte

Notification de
cadeaux

Mariage
Félicitations !

1er achat
Solde du compte et détail
d’achat

Viral :
parrainage

Alerte fin de
contrat

Enquête de satisfaction

Campagnes
automatisées

Campagnes
manuelles

Maximisation de la valeur client

Annexe 6
Services traités sur le web
Services types en selfcare
Mise à jour des coordonnées perso,
changement de code confidentiel, programme
de fidélité, parrainage

Exemples de secteurs
d’activité
TOUS

Consultation de solde de compte, virements

Banques, institutions financières

Achat / réservation de billets

Loisir, spectacle, tourisme,
voyage

Suivi / annulation de commande

VPC, voyage, hôtellerie

Déclaration de perte ou de vol

Télécom, banque

Souscription / résiliation d’options, modification
d’abonnement, consultation des factures,
information consommation

Télécom, médias
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Ventes croisées :
présentations des
offres (liste de
naissance, cadeau
commun)

Fin /
renouvellement de
contrat

Annexe 7
Traitement prioritaire des demandes client par internet

Economie sur les coûts
de traitement

Demandes du client

Nombre de demandes
traitées (cible)

Moteur de recherche et fiches produit :
description de l’offre, tarifs …
Forums, démonstrations, FAQ …
Avatar
Chat, e-mail …
Service client (call-back)
points de vente
…

Annexe 8
Bases de données et outils e-crm

Bases de
données
clients et
datamarts

Connaître et
Analyser

Bases de données Web

Bases de données Multicanaux

Bases propriétaires de l’entreprise, pouvant être
hébergées chez elle ou externalisée

Bases propriétaires de l’entreprise, le plus
souvent internalisées dans le SI client

(Données de navigation
univers authentifié)

Données Web
(navigation, déclaratives
ou nominatives)
Datamart
Web Temps
réel

Temps
réel

Temps
différé

Univers
identifié &
authentifié

Base
d’adresses
e-mail
Clients &
prospects

Outils e-CRM
Outils e-CRM
(spécialisés
pour un
métier)

Agir et suivre

Datamining
Données
Clients
Base centralisée
(Vision 360°)

Qualification
Facturation
Datamart
Gestion de
campagne

Temps différé

Temps
réel

(campagnes
entrantes)

(campagnes
sortantes)

Outils CRM multicanal

Solution de gestion de campagnes multi canal (entrant & sortant)

Outils
personnalisation de
contenu sur le site :
- ciblage comportemental
- moteur de
recommandation
- ad-server, …

Outils e-mailing
- personnalisation des
encarts
- graphisme
- routeur
- déclenchement
d’alertes
…

Outils
autres
canaux
sortants

Outils
autres
canaux
entrants
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Annexe 9
Des niveaux de connaissance temps réel ou agrégées en fonction des besoins
Accès temps réel (peu d’historique)
 Usages : actions e-CRM temps réel (push web)

Temps
réel

Données de navigation
(événements clés,
achats, parcours
clients)

Datamart web
Temps réel

Temps
réel

Données de
réactions et
retours des
sollicitations

Temps
différé

Données nominatives
et déclaratives
Temps
différé

Données web agrégées
(navigation, déclaratives ou
nominatives)

Temps
différé

Agrégation de données (beaucoup d’historique)
 Usages : connaissance client, datamining,
segmentation, actions e-CRM en différé (push e-mail)
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Solucom group :
le SI au service de la performance
de nos clients
Solucom group est un cabinet de
conseil en système d’information et
management.
Solucom group conseille les grandes
entreprises sur leur stratégie en
système d’information, et les
accompagne dans la définition et
le pilotage de leurs chantiers SI. En
amont, Solucom conseille également
les entreprises et opérateurs
télécoms en matière de marketing,
performance commerciale et
transformation métier.
Un positionnement qui se résume en
une mission : le système d’information
au service de la performance de nos
clients.
Solucom group est le partenaire des
plus grands comptes français sur leurs
projets nationaux et internationaux :
Air France-KLM, Alstom, AP-HM,
Banque de France, BNP Paribas,
Bouygues Telecom, Carrefour, Crédit
Agricole, EDF, GDF SUEZ, La Poste,
L’Oréal, Ministères de l’Économie, de
l’Éducation Nationale, de l’Intérieur,
MMA, Orange, Pôle Emploi, RTE,
Sanofi-Aventis, SFR, SNCF, Société
Générale, Total.
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